
Salaire moyen de sortie :   24K€ 80% de réussite en moyenne+ 400 entreprises partenaires

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Participer à la production et à la fourniture de services informatiques aux organisations, soit en tant que 

collaborateur de l’organisation, soit en tant qu’intervenant d’une société de conseil et de services informatiques, d’un éditeur 

de logiciels ou d’une société de conseil en technologies.

VOS AVANTAGES
Mise en relation avec des entreprises d’accueil

Coaching personnalisé

Ressources logicielles & matérielles

Public concerné
• Candidat(e)s Post Bac et niveau IV

Diplôme d’état
• Le BTS est un diplôme d’état de niveau III, 

délivré par le ministère de l’enseignement 
supérieur.

Rythme de la formation
• 2 semaines en entreprise
• 2 semaines en formation

Les dispositifs
• Contrat d’apprentissage
• Contrat de professionnalisation
• CPF
• Dispositif pôle emploi / VAE
• Formation continue ou initiale

Les métiers
• Concepteur développeur
• Webmaster
• Technicien support & réseaux
• Administrateur sytèmes & réseaux

24 mois
• 2 années scolaires selon calendrier de l’académie
• 1 stage pratique de 4 semaines en 1ère année
• 1 stage pratique de 6 semaines en 2ème année
• Possibilité d’étendre les stages sur les vacances 

scolaires

Étapes de votre candidature
• Pré-inscriptions sur notre site toute l’année 
• Étude dossier (réponse sous 24 heures)
• Entretien & test technique toute l’année
• Mars : Début coaching stage professionnel
• Juillet : Pré-rentrée
• Septembre : Rentrée

BAC
+2

2
ANS

L'ÉCOLE DU NUMÉRIQUE

   BTS SIO - Services Informatiques aux Organisations

FOAD (Formation ouverte à distance)
• Progressez à votre rythme ( e-learning, 

blended-learning, formation mixte...)
FOAD

FOAD (Formation ouverte à distance)



PROGRAMME

MATIÈRES COMMUNES : 
Enseignement commun matériel et logiciel

Projets personnalisés encadrés

Mathématiques

Algorithmique appliquée

Analyse économique, managériale et juridique des services informatiques

Expression et communication en langue anglaise

Culture générale et expression

OPTION OBLIGATOIRE : 

POURSUITE D’ÉTUDES : 

RPI : Responsable de Projets Informatiques, 
Bac +3 (Niveau II)

ESI : Expert en Systèmes d’Information, 
Bac +5 (Niveau I) sur 3 ans

RDC : Responsable Développement Commercial B to B, 
Bac +3 (Niveau II) RETROUVEZ CETTE FORMATION 

EN LIGNE

BTS SIO 
Services Informatiques 

aux Organisations 

Conseillers
04 27 18 14 40

conseillers@ecole-isitech.fr
Candidature en ligne

www.ecole-isitech.com/admissions/pre-inscription

SLAM : DEVENEZ 
DÉVELOPPEUR

Maintenance des accès utilisateurs

Conception des infrastructures réseaux

Exploitation des services

Administration des systèmes

Supervision des réseaux

Exploitation d’un schéma de données

Programmation objet

Conception et adaptation d’une base de données

Réalisation et maintenance de composants logiciels

Conception et adaptation de solutions applicatives

SISR : DEVENEZ 
TECHNICIEN SYSTÈMES & RÉSEAUX
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